
La Commune de Mainvilliers 
(Eure et Loir) 

11 619 Habitants 

La commune de Mainvilliers est située en région Centre-Val de Loire, dans le département d’Eure-et-Loir (28). Elle 
appartient à la communauté d’agglomération Chartres métropole qui regroupe 66 communes autour de Chartres, 
soit 135.344 habitants (source : Insee). Avec son hameau de Seresville, Mainvilliers se situe «entre ville et 
campagne». Son cadre de vie, sa proximité avec la région parisienne, en font un territoire attractif. 

Recherche 

Animateur / Animatrice 

CDD du 31/08/2022 au 07/07/2023
Temps d’activités périscolaires : 8h sur période scolaire (36 semaines) 

Missions : 
 Encadrer un groupe d’enfants de 6 à 11 ans sur les temps périscolaires de 16h15 à 18h15, les lundis, mardis,

jeudis et vendredis.

 Assurer l’accompagnement des devoirs les lundis, mardis et jeudis de 16h15 à 17h35.

 Proposer des activités éducatives artistiques, culturelles et/ou sportives adaptées à leur âge tous les

vendredis sur le temps périscolaire.

 Travailler en collaboration avec les différents encadrants.

 Participer aux réunions de concertation de l’équipe éducative

Profils recherché : 
Idéalement, Titulaire d’un BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport), 

titulaire  d’un CQP (Certificat de qualification professionnelle) ou au minimum Titulaire du BAFA (Brevet d’aptitude à 
la fonction d’animation)  

Compétences recherchées : 
 Expérience significative en animation socioculturelle.

 Maîtrise d’outils d’animations variés.

 Connaissance des besoins d’enfants de 6 à 11ans.

 Capacité à travailler en équipe.

 Dynamisme, esprit d’initiative et créativité.

Temps de travail annualisé : Temps d’animation + préparation + réunions. 

Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de motivation) 

En rappelant la référence annonce « DEF-ANIM8H » 

Avant le 26/08/2022 

Par courriel rh@ville-mainvilliers.fr (en PDF) 

Ou à l’adresse suivante  

Mairie de Mainvilliers  

A l’attention de Mme Le Maire  

Service des Ressources Humaines 

CS31101  28305 Mainvilliers Cedex  

mailto:rh@ville-mainvilliers.fr

